Mars : le mois des pics !
Oiseaux sédentaires par excellence, les pics
défendent leur territoire dès le sortir de l'hiver.
Tambourinages et chants résonnent ainsi dès les
premiers rayons de soleil de février. Avant une
sortie en forêt, c'est l'occasion de réviser
certains chants et cris, comme par exemple la
fine différence entre les cris de contact des Pics
mar et épeiche, ou la nuance pas toujours si
évidente entre les rires des Pics vert et noir. Une
fois des oiseaux territoriaux localisés, pourquoi
ne pas procéder à une recherche de
loges « fraîches »,
dont
l'entrée
semble
récemment refaite ? Celles-ci ne demanderont
plus qu'à être contrôlée en fin de printemps
(juin), à l'heure où les allers-retours des adultes
sont incessants et les cris des jeunes facilement
repérables.

Localisation des reproductions certaines de
Picidés (Torcol fourmilier y compris)
en Côte-d'Or depuis 2009 (n=168)

Pic vert (G.Schneider)

Gestion des lieux-dits
En 2009 avec le lancement de la base, des
dizaines de milliers de lieux-dits avaient été
rentrés ; ce sont les pastilles rouge et jaune que
vous voyez sur la carte. Sur certaines zones, leur
nombre est insuffisant, à tel point qu'on ne peut
parfois pas pointer son observation précisément
(car elle est éloignée de plus de 700m de toute
pastille).

Forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine,
un parfait exemple d'une zone peu
pourvue en lieux-dits

Si vous notez de tels manques, n'hésitez pas à
nous le signaler (antoine.rougeron@lpo.fr), y
remédier ne prend qu'une poignée de secondes !
Dans tous les cas, pointez vos observations de
manière précise, sans vous soucier des pastilles :
c'est plus rapide pour vous et plus exploitable
pour nous.

Forêts domaniale des
Brosses, de CharmeBoullerain et de l'Hôpital
entre Gomméville et
Villedieu

Forêt domaniale
de Beaumont –
Monsigny entre
Riel-les-Eaux et
Gevrolles

Encore des « no-bird(er)s lands » !
Puisque le mois de mars est idéal pour explorer
les forêts, pourquoi ne pas choisir des secteurs
où tout reste encore à découvrir ? Ces « no-birds
lands » (ou plutôt « no birders lands ») sont
souvent
localisés
aux
extrémités
du
département, et sur des zones forestières où les
ornithos rechignent à aller. Une motivation
supplémentaire pour les plus téméraires !

Forêts entre Leuglay
et La Chaume, Lucey
et Gurgy-la-Ville

Forêt à l'ouest
de Molesme

Forêt de
Champberceau
au nord de
Vernois- lès-Vesvres

Forêt à l'ouest
de Nicey

Forêt de Velours
entre Véronnes
et Bourberain

Secteur entre
Cérilly, Balot,
Coulmier-le-Sec
et Ampilly-le-Sec

Forêt domaniale de
St-Léger, au nordouest de Lamarchesur-Saône

Bois de l'Evoy
Entre Touillon
et Villaines-enDuesmois

Forêt des
Crochères
à Auxonne

Forêts au sud
et à l'ouest de
Molphey

Secteur entre
Blanot et Liernais,
La Jonchère

Forêt de Chaumont –
La Rotière à l'est de
Gurgy-le-Château

Forêt domaniale de
Bligny-sur-Ouche

Forêt domaniale
de Borne entre
Ruffey-les-Beaune
et Villy-le-Moutier

Bois de la Bauche et
forêt domaniale de
Pourlans entre
Pourlans et Pagny-leChâteau

Localisation de toutes les observations d'oiseaux saisies dans la base (plus de 400 000!) :
des zones demeurent encore vierges de données à ce jour...

Deux mammifères méconnus : le Raton
laveur et le Chien viverrin
Parmi les 50 espèces de mammifères (hors
chauves-souris) que vous êtes susceptibles de
croiser en Côte-d'Or, savez-vous que se trouvent
parmi eux 2 « bandits masqués » : le Chien
viverrin et le Raton laveur ? Si ce dernier,
originaire d'Amérique, est connu de tous, le
Chien viverrin qui vient pour sa part d'Asie est
généralement inconnu du grand public.

Raton-laveur : photographie et carte
Attention aux confusions possibles avec la
Blaireau qui arbore lui aussi un masque facial
noir ! Et en cas d'observation furtive, pensez à
bien regarder la queue et la silhouette de
l'animal car ce sont ces deux critères qui
permettront d'identifier l'une ou l'autre espèce.

Chien viverrin : photographie et carte

Pour plus d'informations, lisez le dernier article
en date sur l'évolution de la répartition de des
ceux espèces en France.
Bonnes observations à toutes à tous !

Les données locales de ces deux espèces sont
rares (2 pour le Chien viverrin, 3 pour le Ratonlaveur) mais il n'est pas impossible de les croiser,
soit au cours de trajets nocturnes (les deux
espèces sont principalement actives la nuit), soit
suite à de la mortalité routière.
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